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AVANT-PROPOS 

Lors du baptême d’un Nouveau Chrétien, fidèle à l’usage des 
temps apostoliques, l’Eglise Orthodoxe rappelle les Paroles du 
Christ Sauveur. «Voici que je suis avec vous, tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde» (Mathieu 28-20). 
Le Seigneur est vraiment vivant, toujours, au milieu de nous. 

Et dans l’Eglise qu’il a fondée et où, inaltéré par la poussière des 
siècles, se conserve son Enseignement, par la Parole et les sacre¬ 
ments, Il nous fortifie par Sa grâce, Il nous réconforte dans les 
épreuves, et II nous pardonne. Il accompagne ceux qui le prient, 
pas à pas, sur les routes incertaines de la vie . Il leur donne la 
guérison. 

Et c’est au cœur de la Sainte Liturgie que se manifeste le plus 
fortement cette Présence et qu’est le plus sensible notre relation 

avec Lui. 
C’est en effet là que, dans la prière que nous ont léguée les 

Pères Apostoliques, nous entendons Son Enseignement, et celui 
de Ses Saints Apôtres. 



C’est là que nous confessons notre Foi en proclamant le 
«Credo». C’est là que nous disons la plus parfaite des prières, 
celle qui nous a été enseignée par Jésus Lui-même, le «Notre- 
père». 

C’est là que nous recevons le Corps et le Sang précieux de 
Celui qui a dit: «Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 
Vie en lui» (Jean 6,56). 

C’est là que nous entourent les Saints, et en premier lieu la 
Théotokos, la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie 
dont nous ne cessons de demander l’intercession. 

C’est là, dans cette Liturgie terrestre, image parfaite de 
l’Etemelle Liturgie du Ciel, que nous rendons, de tout notre cœur 
au Père de Toutes-Choses, la louange qui Lui est due par les 
hymnes du Trisaghion et du Khérouvikon. 

C’est enfin là que, devant Dieu, l’Eglise rappelle les de¬ 
mandes instantes pour tous: «Pour la paix qui vient d’en-haut, 
pour la paix du monde entier, pour les voyageurs, les malades, 
les prisonniers, les affligés... pour obtenir un Ange de paix, fidèle 
gardien de nos âmes et de nos corps, pour que nous soit accordée 
une fin chrétienne de notre vie, sans douleur, sans honte, pai¬ 
sible... 

De la même façon, lors de la Préparation des Saints Dons, 
l’Eglise fait mention de chacun de ceux et de celles, vivants ou 
morts, pour qui, plus spécialement, est célébrée la Divine Li¬ 
turgie. 

Et enfin, lors de la Consécration, après avoir rappellé les pa¬ 
roles mêmes par lesquelles le Sauveur a institué l’Eucharistie, 
«Ceci est mon Corps; prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon 
Sang, prenez et buvez-en tous», par le ministère du Célébrant, 
l’Eglise implore la descente du Saint-Esprit «sur nous, et sur ces 
Dons, présentés sur cet Autel». 

En vérité, la Liturgie est le centre parfait de la vie intérieure 
de chacun de nous, et de tous fraternellement assemblés. «Là où 
deux ou trois seront ensemble en mon nom, dit le Christ, Je serai 
au milieu d’eux». 
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Et c’est pourquoi nous voulons souligner l’importance, pour 
le progrès spirituel d’un vrai chrétien, de sa participation fré¬ 
quente à la Sainte Liturgie, devoir envers Dieu, envers soi-même 
et aussi, ne l’oublions pas, devoir de piété filiale envers nos pro¬ 
pres Ancêtres qui nous ont transmis et la Vie et la Foi. 

C’est pourquoi, aussi, nous avons voulu mettre à la dis¬ 
position de nos fidèles ce petit fascicule qui leur permettra de 
mieux participer à la vie de l’Eglise, de mieux en saisir toute la 
richesse et la profondeur, et ceci, dans la langue qui leur est le 

plus familière. 
Nous voulons remercier ici tous ceux qui nous ont apporté 

leur aide précieuse, afin de nous permettre de faire paraître cet 
ouvrage; et, en particulier Monsieur William Kazan sans qui ce 
fascicule n’aurait pu être édité en deuxième édition. 

Que Dieu les bénisse, et fasse reposer l’âme de leurs défunts 

dans la Paix sans fin. 

L ’Archimandrite 

Gregorios Saliby 

Paris, le 15 Août 1999 
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La Sainte et Divine Liturgie1 

de Notre Père parmi les 

Saints 

Jean Chrysostome 
Archevêque de Constantinople 

Le prêtre prend l’Evangéliaire des 

deux mains et trace le signe de croix au- 

dessus de l’Antimension, en disant d’une 
voix forte: 

Béni est le Règne du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit, main¬ 

tenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Le Prêtre: En paix, prions le 

Seigneur. 

Le Chœur: Kyrie eleison (ou 

bien: Seigneur, aie pitié: (de même 

après chaque demande). 

Le Prêtre: Pour la paix qui vient 

du ciel et le salut de nos âmes, 

prions le Seigneur. 

Pour la paix du monde entier, la 

stabilité des saintes Eglises de 

Dieu et l’union de tous, prions le 

Seigneur. 

JJI 

‘H p-* jU Ji • 

■ d<Jji 

çjjJlj j ÂSCJLwo ^ ÂSjL* 

j** Jb ôb^ J*j <$l <• ^-UJl 

A^s> otilaJl l}jÂ> jJfelSGlJ 

VJ ^ : 

. c-JJaJ ^J\ ^J\ ç : jJhlSÜI 

i5-dl ^^LJl J>-l ^ 

. c-dJa.) Vj^ J 

old pJUl JS' J^-î jy» 

^Uolj 4dJl 'JhjcS 

. c-dJaj jJl ^1 

1. Texte français de la Divine Liturgie 
protopresbytre Boris Bobrinskoy. 
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Pour cette sainte maison, pour 

ceux qui y entrent avec foi, piété et 

crainte de Dieu, prions le Seigneur. 

Pour notre évêque N., l’ordre vé¬ 

nérable des prêtres, le diaconat en 

Christ, pour tout le clergé et tout le 

peuple, prions le Seigneur. 

Pour cette ville (ce village, ce mo¬ 

nastère), pour toute ville et toute 

contrée et pour ceux qui y vivent 

dans la foi, prions le Seigneur. 

Pour des saisons clémentes, 

l’abondance des fruits de la terre et 

des jours de paix, prions le Seigneur. 

Pour les voyageurs en mer, terre 

et dans les airs, les malades, les 

prisonniers, pour tous ceux qui pei¬ 

nent, et pour le salut de tous, 
prions le Seigneur. 

Pour être délivrés de toute afflic¬ 

tion, inimitié, péril et nécessité, 

prions le Seigneur. 

Secours-nous, sauve-nous, aie 

pitié de nous et garde-nous, ô 
Dieu, par ta grâce. 

Invoquant notre très sainte, im¬ 

maculée, toute bénie et glorieuse 

Souveraine, la Mère de Dieu et tou¬ 

jours Vierge Marie, et tous les 

Saints, confions-nous nous-mêmes, 

les uns les autres et toute notre vie 

au Christ, notre Dieu. 

Le Chœur: A Toi, Seigneur. 

Le Prêtre: (à voix basse) Sei¬ 

gneur, notre Dieu, dont la 

puissance est incomparable et la 

gloire incompréhensible, dont la 
miséricode est incommensurable et 

aJJI j^j ôl<ub aJI j 

... 1^5 ^yjj Loî y* 

^jAII \jjt> jl) 4JowLoJ| 0CS 

. eJLkj 

jLoJ V—Aj I Jljlpl Jl?-1 CS 

. 4—Jiaj jJl A*^L** olijlj yèj')}I 

^ CS 

à* CS 

. v—JJaj jJl 4 ZJSij jb>~j 

aÜI L> 

. dilo-jCJ 

o a^IwLaJI aJLSvJI U j5j Jbu 

4 yiy* aJyJl a^jIjüI aJ^I 

L-wmAjI £0 J^ 

.aJ^I^^LV 

<.—>j L> dû : Il 

cS-Ul L*]| vj]| l*,l $jJ) : jaISÜI 
y 

4l*J>-jJ d)jJj ")} 0Jj>fj»j JJ *)! AJ^P 

Cdl . ^va^wvJ ^ jJLÛ Ay>^oj Jj>d V 

11* J*j Up dJL^o çû>\ 1^1 

dijiilJJ d-U-^ljA J OwJl 

. L*-a ^JL^uJl j LJlp Lxp 
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l’amour pour les hommes inef¬ 

fable, Toi-même, Maître, dans la 

tendresse, abaisse ton regard sur 

nous et sur cette sainte maison et 

accorde-nous et à tous ceux qui 

prient avec nous, tes riches bien¬ 
faits et tes largesses. 

(à voix haute) Car à Toi ap¬ 
partiennent toute gloire, bonheur 
et adoration, Père, Fils et Saint- 
Esprit, maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Par les prières de la Mère de Dieu, 

ô Sauveur, sauve-nous (3 fois). 

Le Prêtre: Encore et encore, en 
paix, prions le Seigneur. 

Le Chœur: Seigneur, aie pitié. 

Secours-nous, sauve-nous, aie 
pitié de nous et garde-nous, ô 
Dieu, par ta grâce. 

Le Chœur: Seigneur, aie pitié. 

Invoquant notre très sainte, im¬ 

maculée, toute bénie et glorieuse 

Souveraine, la Mère de Dieu et 

toujours Vierge, Marie, et tous les 

Saints, confions-nous nous-mêmes, 
les uns les autres et toute notre vie, 
au Christ, notre Dieu. 

Le Chœur: A Toi, Seigneur. 

Le prêtre: (à voix basse) Sei¬ 

gneur, notre Dieu, sauve ton 

peuple et bénis ton héritage, garde 

la plénitude de ton Eglise, sanctifie 

ceux qui aiment la beauté de ta 

maison; glorifie-les en retour par ta 

divine puissance et ne nous aban¬ 

donne pas, nous qui espérons en 
Toi. 

çjjb yïl <■ * 

ob1 J*b 

b aJ'VI ojJlj jj>eJI 

^jJl Uàjlj 

.^JLLü 

. aJlL? 

4lll b ÜâÂ>-lj jlj j JUâpI 

0y^UaJl a^IjuII aJSÜI UjSï Jbo 

Lj<J»wfcA> L ôJL^<Jl 4j2jLûJ| 

. 4]^! 0^w<JLÎ LjL>- 

. j L <«111 : Jl 

L$JI ^J\ [^A (\ 

fijj» Jâib-lj vibl dJjbj dL*J. 

JU^>- 

dLjJL <«llîS j-b* C-Jl . ««lliu 
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(à voix haute): Car à Toi ap¬ 
partient la force, à Toi le règne, 
la puissance et la gloire, Père, 
Fils et Saint-Esprit, maintenant 
et toujours et dans les siècles des 
siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Sauve-nous ô Fils de Dieu, Toi 

qui es ressuscité des morts, nous 

qui te chantons: Alléluia! (3 fois). 

Gloire au Père et au Fils et au 

Saint-Esprit, maintenant et tou¬ 

jours et aux siècles des siècles, 

Amen. 

Fils unique et Verbe de Dieu, 

Toi qui es immortel, 

et qui daignas pour notre salut. 

T’incarner de la Sainte Mère de 

Dieu 

et toujours Vierge Marie, 

et qui sans changement 

Te fis homme 

et fus crucifié ô Christ Dieu, 

par la mort ayant vaincu la mort, 

étant T Un de la Sainte Trinité, 

glorifié avec le Père et le Saint- 

Esprit, 

sauve-nous. 

Le Prêtre: Encore et encore, en 

paix, prions le Seigneur. 

Le Chœur: Kyrie eleison. 

Le Prêtre: Secours-nous, sauve- 

nous, aie pitié de nous et garde- 

nous, ô Dieu, par ta grâce. 

Le Chœur: Seigneur, aie pitié. 

Invoquant notre très sainte, im¬ 

maculée, toute bénie et glorieuse 

Souveraine, la Mère de Dieu et 

toujours Vierge, Marie, et tous les 

saints, confions-nous nous- 

mêmes, les uns les autres et toute 

dlLJI dJJj ôj^dl dJl) : (t 

j** ôl^ J5”j S*\ ‘ 

• &A* 

^jA fli L» «OUI L) h./gU- 

T) bjJ-Lft dJJ j»oJl <• olja^I 

. (oljA 

ùljt JSj üVl jJIj 

•CjiÂ ‘ S» 
Jje ^JJI jus-ji\ Jül US L 

^yA wCww>c_0 ol 1 <-CâJ t U 

4^1 SjJlJ ^JA (. JtSJ-l 

jJo C~jlj L jA 4-ojI^ÜI 

l«^... 1 c aJl 

Jjj pJ oJlj . cjj-<Jl cdtj dJj 

... jJlj 

jJl Jl L/2-»Ij Là»! : 

.^Jü* 

i^j' VJ 'i 

. 4JJ9 

<dJl L 

. dllo-O 

ô jj^UaJl <U*IJuJl li j$ï wL*_> 

SjJlj 4ôX^x-<Jl olS^Jl ÂijlÜI 

£A (, jA 

LsÂ*-> LwsÂxjj Lwwvjajl jiî 

. LjLp*- J5j 
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notre vie au Christ, notre Dieu. 

Le Chœur: A Toi, Seigneur. 

Le Prêtre: (à voix basse) Toi qui 

nous as fait la grâce d’unir nos 

voix pour T’adresser en commun 

ces prières et qui as promis d’exau¬ 

cer les demandes de deux ou trois 

réunis en Ton Non, Toi-même, 

maintenant, accomplis les de¬ 

mandes de Tes serviteurs, selon ce 

qui convient, en nous accordant, 

dans le siècle présent, la connais¬ 

sance de la vérité et, dans le siècle 

à venir, la vie étemelle. 

(à voix haute): Car Tu es un Dieu 
bon et ami des hommes et nous 
Te rendons gloire, Père, Fils et 
Saint-Esprit, maintenant et tou¬ 
jours et dans les siècles des 
siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Alors que le chœur Chante le 

tropaire du jour, le Prêtre fait trois 

inclinations et baise l’Autel, puis il 

prend l’Evangéliaire, ensuite, 

contournant l’Autel, il sort du 

sanctuaire par la porte nord, pré¬ 

cédé du porte cierge. Arrivé devant 

les Portes Royales, il incline la tête 

et dit à voix basse: 

Le Prêtre: (à voix basse) Prions le 
Seigneur. 

Maître et Seigneur, notre Dieu, 
qui as établi dans les deux les or¬ 

dres et les armées des Anges et 

Archanges pour le service de Ta 

gloire, fais que notre entrée soit 

aussi l’entrée des saints Anges qui 

servent et glorifient avec nous Ta 

bonté. Car à Toi appartiennent 

. L> <dli : 

Ldp '^jA L> (I 

^ja L» c 4J23 I I ûwL^j 

j\ <1)LüI iàl dJbb OJLPj 

oMl od . 
UL1 L>*JLa L« ^1 oLLls 

LaIjj t 43jXA ^ 

. ÂjJjI ûL>- ^ LJ 

jjJÏ C^aj a)\ dJlft : (\j&) 

cJb>Ji 

ôU1 JÏj ‘ 

•l>4 
■ j4uil ^*JJl J» (Wji 

ÂjjLjjlaJl y Xs> 

4j cJjJajj Jü>-L 

JiSC^Jl ôJjL^JI 
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4*a\j 4^wJs5sJ| à ^îl J^2j 

: jÂÂ?xla Oj-Æj JjJLj 

J\ :^15ÜI 
V—<■ -<» 9 1 ^jA lj I mL^wvJI L$jI 

oLoJÜ? oljLa-«Jl 

. dLbjx» Â^aJixJ 4So*>La ç-Lajjj 

J3 a5sj*>La <Jy>~Aj lîjJÂa LJ 

^aJ^sJl ^ Lo j5jL£u 

L^jI j»lj$\j 

jljî JSj üNl çjjJlj 

• j-*! ‘ JM 
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toute gloire, honneur et adoration, 

Père, Fils et Saint-Esprit, main¬ 

tenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. 

Le Prêtre: Bénie est l’Entrée de 

Ton Sanctuaire en tout temps, 

maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen. 

Le Prêtre (à voix haute) Sagesse. 
Tenons-nous droits. «Sofia Orthi». 

Le Prêtre pénètre dans le Sanctuaire 

par les Portes Royales et remet l’Evan- 

géliaire sur V Antimension. 

Le Chœur: Venez, adorons et 

prosternons-nous devant le Christ, 

sauve-nous, Ô Fils de Dieu, Toi 

qui es ressuscité des morts, nous 

qui Te chantons: Alléluia. 

Le Chœur chante ensuite les Tro- 

paires du jour, du Patron céleste de 

l’Eglise et le Kondakion. 

Le Prêtre: Prions le Seigneur. 
Le Chœur: Kyrie eleison 

Le Prêtre: (à voix haute) Car Tu 
es saint, ô notre Dieu, et nous Te 
rendons gloire, Père, Fils, et 
Saint-Esprit, maintenant et tou¬ 
jours et dans les siècle des siècles. 

(à voix basse): O Dieu Saint, qui 

reposes dans le Sanctuaire, chanté 

par la voix trois fois sainte des Sé¬ 

raphins, glorifié par les Chérubins, 

1 

wL*_>j 

(J(lj-»») • 

•us** 

£fiU J' ^ 

Ljy I jUjpxJl ô-AjLdl 

J J y>j J_p-JÜI 

1 •Æ'ijr^ tJyL» oÂa 

•M :/^l 

çSjiJ A?x-vv*ll lyoT* : 

L 4JUI jjl L L*al>- . LgJlj 

Oü Cf à* 
.lyiUdjj 

. (jlXxJlj jiaJl I ji pï> 

. eyji\ : yfclSü! 

. !%->■ jl cyj L : J 

Ju.y dJÜ, L*)l L CJI dW 

31 jJlj <yy\j *-^ll 

. y»* J\j jljl JS j 

^ 4JNI 
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et adoré par toutes les Puissances 

célestes! Toi qui du néant as 

amené toutes choses à l’être, qui as 

créé l’homme à Ton image et à Ta 

ressemblance et l’as orné de tous 

les dons de Ta grâce; Toi qui ac¬ 

cordes sagesse et raison à celui qui 

les demande et ne méprises par le 

pêcheur, ayant établi la pénitence 

comme voie de salut; Toi qui nous 

as rendu dignes, nous Tes humbles 

et indignes serviteurs, de nous 

tenir, en ce moment, devant la gloi¬ 

re de Ton Saint Autel et de 

T’apporter l’adoration et la louan¬ 

ge qui Te conviennent; Toi-même, 

Maître, reçois aussi de nos lèvres 

pécheresses l’hymne trois fois 

saint et visite-nous dans Ta bonté; 

pardonne-nous toute faute vo¬ 

lontaire et involontaire, sanctifie 

nos âmes et nos corps et accorde- 

nous de Te servir dans la sainteté 

tous les jours de notre vie, par l’in¬ 

tercession de la Sainte Mère de 

Dieu et de tous les Saints qui de¬ 

puis le commencement des siècles 

Te furent agréables. 

Car Tu es Saint, ô notre Dieu, et 

nous Te rendons gloire, Père, Fils 

et Saint-Esprit, maintenant et tou¬ 

jours et dans les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. Dieu Saint, 

Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié 
de nous (3 fois)(1)- 

Gloire au Père et au Fils et au 

Saint-Esprit, maintenant et tou¬ 

jours et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Saint Immortel, aie pitié de 
nous. 

^jA L t Âj jLo-wJl ol jüJl aJ j 

£jA ^iJ^I JS £j>-l 

^UaJU ^jA L> . A^&ljA 

Jj J 

{y>e-1 L*La1 jSj . Âjjj j 

jl j-Jdi o 
♦ f ♦ 

a^jÀa Jc>tla ^Lol UâJ 4pLJI ûjjfc ^ 

J àaJ A jJL> 

^jA J»«^j wLwwwJl L^jI 1 . aJ ^1 

ôUsl>ïJI LvâJ IxaIjil 

LJ jiplj UjlÜIj 

c A**AA»*P^laJl LuJS 

jJL viixjd ol (. LbL*^-lj jJî> 
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Jlj ùljl oS\ 

tAlîl . ^J\ ’.jAjyx.il 

*)I ^JJl ^jAjSâ ...<1)^1 
. LwoJ>-jl 

-20- 



Le Prêtre: Dynamis 

Le Chœur: Dynamis 

Dieu Saint, Saint Fort, Saint Im¬ 

mortel, aie pitié de nous. 

Le prêtre récite à voix basse le 

Trisagion et il se dirige vers la 

table de préparation (Prothesis) et 

dit à voix basse. 

Le Prêtre: Béni est Celui qui 

vient au nom du Seigneur. 

Ensuite il se dirige vers le Trône (Ca- 

thédra) et il dit 

Le Prêtre: Tu es béni sur le 

trône de gloire de Ton Royaume, 

Toi qui es assis sur les Chérubins, 

en tout temps, maintenant et tou¬ 

jours et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

nous nous prosternons, ô Maître, 

et nous glorifions Ta Sainte ré¬ 
surrection». 

Après le chant du Trisagion, le Prêtre 

se tient devant les Portes Royales et dit: 

(à voix haute): Soyons attentifs, ou 

bien Proskhomen. 

(1) Le Samedi de Lazare, le Samedi 
Saint, durant la Semaine de Pâques, à la 
Pentecôte, à Noël et à l’Epiphanie, le Tri¬ 
sagion est remplacé par l’hymne: «Vous 
tous qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu le Christ (Gai. III, 27). Al¬ 
léluia». A l’Exaltation de la Sainte Croix et 
au Dimanche de la Sainte-Croix, par 
l’hymne: «Devant ta Croix, nous nous pro- 
testemons, Ô Maître, et nous glorifions ta 
Sainte Résurrection». 
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Le Lecteur lit les versets du Pro- 

kimenon. 

Le Prêtre: Sagesse. 

Le lecteur lit le titre de PEpître. 
Le Prêtre: Sofia Proskhomen. 

Le lecteur lit PEpître. 
Pendant la lecture de PEpître, le prê¬ 

tre encense l’Autel, la table de 

préparation, l’Iconostase et, depuis les 

Portes Royales, le peuple; ensuite il lit la 

prière qui précède l’Evangile. 

Le Prêtre: (à voix basse): Fais 

luire dans nos cœurs la lumière in¬ 

corruptible de la connaissance de 

Ta divinité, ô Seigneur, ami des 

hommes, et ouvre les yeux de notre 

intelligence pour que nous com¬ 

prenions Ton message 

évangélique. Inspire-nous aussi la 

crainte de Tes Saints Commande¬ 

ments, afin que nous menions une 

vie spirituelle, ayant foulé aux 

pieds tout désir charnel, ne pensant 

et n’agissant qu’à la fin de Te plai¬ 

re. Car Tu es l’illumination de nos 

âmes et de nos corps, ô Christ 

Dieu, et nous Te rendons gloire, 

avec Ton Père étemel et Ton Esprit 

très Saint, bon et vivifiant, main¬ 

tenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen. 

A la fin de la lecture de PEpître, 

Le Prêtre: (à voix haute): Paix à 

toi Lecteur. 

Le Chœur: Alléluia (3 fois). 

Le Prêtre: Sagesse, tenons-nous 

droit. Ecoutons le saint Evangile. 

Paix à tous. 

Le Chœur: Et à ton esprit. 

. 
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Le Prêtre: Lecture du Saint 

Evangile selon (N.). 

Le Chœur: Gloire à Toi, Sei¬ 

gneur, gloire à Toi. 

Le Prêtre:Soyons attentifs. 
Le Prêtre lit alors l’Evangile du 

jour. 

A la fin de la lecture 

Le Chœur: Gloire à Toi, Sei¬ 

gneur, gloire à Toi. 

Le Prêtre place l’Evangéliaire sur 

l’Autel, déploie l’Antimension sur la 

Sainte Table, et dit: 

Le Prêtre: Encore et encore, en 

paix, prions le Seigneur. 

Le Chœur: Kyrie eleison. 

Le Prêtre: Secours-nous, sauve- 

nous, aie pitié de nous et garde- 

nous, ô Dieu, par Ta Grâce. 

Le Chœur: Kyrie eleison. 

Le Prêtre: Sagesse! 
Le Prêtre: (à voix basse): De nou¬ 

veau, avec instance, nous nous 

prosternons devant Toi et nous Te 

prions, Toi qui es bon et ami des 

hommes, de considérer notre sup¬ 

plique, de purifier nos âmes et nos 

corps de toute souillure de la chair et 

de l’esprit. Et fais que nous nous te¬ 

nions devant Ton Saint Autel sans 

encourir ni reproche, ni condamna¬ 

tion. Accorde, ô Dieu, à ceux qui 

prient avec nous de progresser dans 

la vie, la foi et le discernement spi¬ 

rituel; donne-leur de Te servir 

toujours irréprochablement avec 

crainte et amour, de participer sans 

encourir de condamnation à Tes 

Saints Mystères et d’être jugés di¬ 

gnes de Ton Royaume céleste. 
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en tout temps par Ta puissance, 
nous Te rendions gloire, Père, 
Fils et Saint-Esprit, maintenant 
et toujours et dans les siècles des 
siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Puis il entonne l’hymne des chérubins. 

Le Chœur: Nous qui, dans ce 

mystère, représentons les Ché¬ 

rubins et chantons l’hymne trois 

fois Sainte à la Vivifiante Trinité, 

déposons maintenant tous les sou¬ 

cis de ce monde. Pour recevoir le 

Roi de l’Univers. 

Le Prêtre: (à voix basse): Aucun 

de ceux qui sont liés par des désirs 

et des voluptés chamelles n’est 

digne de venir à Toi, de T’ap¬ 

procher et de Te rendre ce culte, ô 

Roi de gloire: car Te servir est 

chose grave et redoutable pour les 

puissances célestes elles-mêmes. 

Mais dans Ton ineffable et in¬ 

commensurable Amour pour 

l’homme. Tu T’es fait homme sans 

changement, ni altération et Tu es 

devenu notre grand Prêtre; et, Maî¬ 

tre de toutes choses, Tu nous as 

confié l’accomplissement sacré de 

ce sacrifice liturgique et non san¬ 

glant. Seul, Seigneur notre Dieu, 

Tu règnes sur le ciel et la terre, 

porté sur un trône de Chérubins, 

Seigneur des Séraphins, Roi d’Is¬ 

raël, seul Tu es Saint et reposes 

dans le Sanctuaire. Je Te supplie 

donc, Toi qui seul es bon et bien¬ 

veillant, baisse Ton regard sur le 

pêcheur et l’indigne serviteur que 

je suis, purifie mon âme et mon 
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cœur de toute pensée mauvaise et 

donne-moi la force, par la puis¬ 

sance de Ton Esprit-Saint, de me 

tenir revêtu de la grâce du sa¬ 

cerdoce devant Ta Sainte Table 

Que voici, et de consacrer Ton 

Corps Saint et Sans tâche et Ton 

Sang précieux. Je viens à Toi in¬ 

clinant la tête et je Te supplie, ne 

détourne pas de moi Ta Face et ne 

me rejette pas du nombre de Tes 

enfants, mais rends-moi digne, tout 

pêcheur et indigne serviteur que je 

suis, de T’offrir ces Dons. Car 

c’est Toi qui offres et qui es offert, 

Toi qui reçois et qui es distribué, ô 

Christ notre Dieu; et nous Te ren¬ 

dons gloire, avec Ton Père étemel 

et Ton Esprit très Saint, bon et vi¬ 
vifiant, maintenant et toujours et 

dans les siècles des siècles. Amen 
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Le Prêtre: Nous qui dans ce 

mystère représentons les Chérubins 

et chantons l’Hymne trois fois 

Sainte à la Vivifiante Trinité, dé¬ 

posons maintenant tous les soucis 

de ce monde. 

Pour recevoir le Roi de toutes 
choses, invisiblement escorté par 
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les Armées des anges. Alléluia, Al¬ 

léluia, Alléluia. 
Le Prêtre encense tout autour de 

l’Autel et le Sanctuaire: Les Icônes et le 

Peuple en disant: 

Au tombeau corporellement, aux 

enfers avec Ton Ame. Comme 

Dieu, au Paradis avec le larron, Tu 

étais aussi sur le Trône avec le 

Père et l’Esprit remplissant tout, ô 

Infini. 
Gloire au Père... 
O Christ, Ta Tombe, Source de 

notre Résurrection s’est révélée 

vraiment porteuse de vie, plus écla¬ 

tante que le Paradis et plus belle 

que toute résidence royale, 
Maintenant et toujours... 

Salut, sainte et Divine Demeure 

du Très-Haut, car par Toi Mère de 

Dieu, la joie est donnée à ceux qui 

crient: «Tu es bénie parmi les fem¬ 

mes, ô Reine très pure». 
Ensuite il récite le Psaume 50. L’en¬ 

censement terminé le Prêtre se tient 

devant l’Autel et dit à voix basse: 

Le Prêtre: Dieu, purifie-moi, 

pêcheur. (3 fois). 

Ensuite il se tourne vers le Peuple in¬ 

clinant la tête et se rend à la Table de 

préparation et encense les Saints Dons: 

Le Prêtre enlève l’Aër et le met sur ses 

épaules. 

Le Prêtre: Enlevez les mains 

vers le Sanctuaire et bénissez le 

Seigneur. 
Le Prêtre prend le Calice dans la 

main droite et la Patène dans la 

main gauche. 
Précédé du porte-cierge, il sort 

alors du Sanctuaire par la porte 
Nord et va en procession se placer 
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devant les Portes Royales. Le Prêtre, 

tourné vers le peuple, fait les com¬ 

mémorations solennelles: 

Que le Seigneur Dieu se sou¬ 
vienne, dans son Royaume de 
nous tous, maintenant et tou¬ 
jours, et dans les siècles des 
siècles. 

Le Prêtre: Que le Seigneur 
Dieu se souvienne dans Son 
Royaume de notre Evêque N. en 
tout temps, maintenant et tou¬ 
jours et dans les siècles des 
siècles. 

Que le Seigneur Dieu se sou¬ 
vienne, dans Son Royaume, de 
tous les pieux chrétiens or¬ 
thodoxes habitant et se trouvant 
dans cette ville et de tous nos 
pères et frères qui se sont endor¬ 
mis dans l’espérance de la 
Résurrection et d’une vie éter¬ 
nelle, maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Invisiblement escorté par les Ar¬ 

mées des Anges, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia. 

Le Prêtre rentre dans le Sanc¬ 
tuaire par les Portes Royales et 

dépose le Calice et la Patène sur 

l’Antimension et il prend l’Aër, le 

tient au-dessus de l’encensoir et en 

recouvre la Patène et le Calice en 
disant: 
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Le noble Joseph descendit de la 

Croix Ton Corps très pur, L’en¬ 

veloppa d’un liceul immaculé, 

L’oignit d’aromates et Le déposa 

dans un sépulcre neuf. 

Se tenant près du Tombeau, 

l’Ange dit aux femmes My- 

rophores: «La Myrrhe convient 

aux morts, le Christ S’est montré 

étranger à la corruption. 

Lorsque Tu T’es abaissé jusqu’à 

la mort, Toi l’immortelle vie, Tu 

as terrassé les enfers par l’éclat de 

Ta divinité, lorsque Tu as res¬ 

suscité les morts de dessous la 

terre, toutes les Puissances des 

Cieux se sont écriées: «O Christ 

notre Dieu Qui donne la vie, gloire 

à Toi». 

Le Prêtre: Accomplissons notre 

prière au Seigneur. 

Le Chœur: Seigneur, aie pitié 
ou Kyrie eleison, (de même pour les 

autres demandes). 

Le Prêtre: Pour les Dons pré¬ 

cieux qui sont offerts, prions le 

Seigneur. 
Pour cette sainte maison, pour 
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ceux qui y entrent avec foi, piété et 

crainte de Dieu, prions le Sei¬ 
gneur. 

Pour être délivrés de toutes af¬ 

fliction, inimitié, péril et nécessité, 
prions le Seigneur. 

Secours-nous, sauve-nous, aie 

pitié de nous et garde-nous, ô 
Dieu, par Ta grâce. 

Que ce jour entier soit parfait, 

saint, paisible et sans péché, de¬ 

mandons au Seigneur. 
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Le Chœur: Exauce-nous, Seigneur 

(de même pour les autres demandes). 

Le Prêtre: Un ange de paix, 

guide fidèle, gardien de nos âmes 

et de nos corps, demandons au Sei¬ 
gneur. 

Pardon et rémission de nos pé¬ 

chés et de nos transgressions, 

demandons au Seigneur. 

Ce qui est bon et utile à nos 

âmes et la paix pour le monde, de¬ 

mandons au Seigneur. 

D’achever notre vie dans la paix 

et la pénitence, demandons au Sei¬ 
gneur. 

Une fin chrétienne, sans dou¬ 

leur, sans honte, paisible, et notre 

justification devant son Trône re¬ 
doutable, demandons au Seigneur. 

Invoquant notre très Sainte, im¬ 

maculée, toute bénie et glorieuse 

Souveraine, la Mère de Dieu et 

toujours Vierge, Marie, et tous les 

Saints, confions-nous nous- 

mêmes, les uns les autres et toute 

notre vie au Christ, notre Dieu. 
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Le Chœur: A Toi, Seigneur. 

Le Prêtre: (à voix basse): Sei¬ 

gneur, Dieu tout-puissant, seul 

Saint, Qui reçoit le sacrifice de 

louange de ceux qui T’invoquent 
de tout leur cœur, accepte aussi 

notre prière de pécheurs et porte-la 

à ton Très Saint Autel. Accorde- 

nous de T’offrir les dons et des sa¬ 

crifices spirituels pour nos péchés 

et les ignorances de Ton peuple. Et 

rends-nous dignes de trouver grâce 

devant Toi, afin que notre sacrifice 

Te soit agréable et que Ton Esprit 

de grâce en sa bonté descende sur 

nous, sur ces Dons et sur tout Ton 

peuple. 

(à voix haute): Par la miséricorde 
de Ton Fils unique avec Lequel 
Tu es béni, ainsi que Ton Esprit 
très saint, bon et vivifiant, main¬ 
tenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Le Prêtre: Paix à tous. 
Le Chœur: Et à ton esprit. 

Le Prêtre: Aimons-nous les uns 

les autres, afin que, dans un même 

esprit, nous confessions: 
Le Chœur: Le Père, Le Fils et le 

Saint-Esprit, Trinité consub¬ 

stantielle et indivisible. 
Le Prêtre fait trois inclinations et baise 

la Patène, le Calice et l’Autel. 

Le Prêtre: Je T’aimerai, Sei¬ 

gneur, ma force; le Seigneur est 

mon soutien et mon refuge. 
Je me prosterne devant le Père, 
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le Fils et le Saint-Esprit, Trinité 

consubstantielle et indivisible. 

Le Prêtre: Les portes, les por¬ 

tes! soyons attentifs dans la 

sagesse. 

Le Prêtre enlève l’aër qui re¬ 

couvre les Saints Dons et l’élevant 

des deux mains l’agite pendant le 

chant du Symbole de la foi. 

Le Peuple: Je crois en un seul 
Dieu, Père tout-puissant, créa¬ 
teur du ciel et de la terre, de 
toutes les choses visible et in¬ 
visibles. Et en un seul Seigneur 
Jésus-Christ, Fils unique de 
Dieu, engendré par le Père avant 
tous les siècles. Lumière de lu¬ 
mière, vrai Dieu de vrai Dieu, 
engendré, non créé, consub¬ 
stantiel au père, et par qui tout a 
été fait. Qui, pour nous, hom¬ 
mes, et pour notre salut, est 
descendu des cieux et a pris 
chair du Saint-Esprit et de la 
Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Qui a été crucifié pour 
nous, sous Ponce Pilate, a souf¬ 
fert et a été enseveli. Qui est 
ressuscité le troisième jour, selon 
les Ecritures. Qui est monté aux 
cieux et est assis à la droite du 
Père. Et qui reviendra avec gloi¬ 
re, juger les vivants et les morts 
et dont le règne n’aura pas de 
fin. 

Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, 
donateur de vie, qui procède du 
Père, qui est adoré et glorifié 
avec le Père et le Fils et qui a 
parlé par les prophètes. 

En l’Eglise une, sainte, ca- 
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tholique et apostolique. 
Je confesse un seul baptême 

pour la rémission des péchés. 
J’attends la résurrection des 

morts et la vie du siècle à venir. 
Amen. 

Pendant ce temps le prêtre élève le 
grand Voile et l’agie au-dessus des Dons. 
Quand on arrive au: Qui est ressuscité le 
troisième jour, il le replie et l’agite de 
nouveau sur les Dons. Le Symbole ache¬ 
vé il le dépose su l’Autel. 

Le Prêtre: (à voix haute): Te¬ 
nons-nous bien! Tenons-nous 
avec crainte! Soyons attentifs à 
offrir en pais la Sainte Oblation. 

Le Chœur: L’offrande de paix, 

le sacrifice de louange. 
Le Prêtre: (en bénissant le peu¬ 

ple): Que la grâce de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, l’amour 
de Dieu le Père et la communion 
du Saint-Esprit soient avec vous 
tout. 

Le chœur: Et avec ton esprit. 
Le Prêtre tourné vers le Peuple, les 

deux mains levées dit: 

Le Prêtre: Elevons nos cœurs. 
Le Chœur: Nous les avons vers 

le Seigneur. 
Le Prêtre: Rendons grâce au 

Seigneur. 
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Le Chœur: Il est digne et juste 

d’adorer le Père et le Fils et le 

Saint-Esprit, Trinité consub¬ 

stantielle et indivisible. 
Le Prêtre (à voix basse): Il est 

digne et juste de Te chanter, de Te 
bénir, de Te louer, de Te rendre 

grâce et de T’adorer partout où 

s’étend ta souveraineté. Car tu es 

Dieu inexprimable, incom¬ 

préhensible, invisible, inacces¬ 

sible, Etre étemel, toujours le 

même. Toi et Ton Fils unique et 

Ton Esprit Saint. Du néant, Tu 

nous as amenés à l’être. Tu nous 

as relevés, nous qui étions tombés, 

et Tu n’as pas cessé d’agir jusqu’à 

ce que tu nous aies élevés au ciel 

et nous aies fait don de Ton 

Royaume à venir. Pour cela nous 

Te rendons grâce, à Toi et à ton 

Fils unique et à ton Esprit-Saint; 

pour tous les bienfaits connus ou 

ignorés de nous, manifestés ou ca¬ 

chés, répandus sur nous. Nous Te 
rendons grâce aussi pour cette li¬ 

turgie, que Tu as daigné recevoir 
de nos mains, bien que Tu aies 

pour Te servir des milliers d’Ar¬ 

changes et des myriades d’Anges, 

Chérubins et Séraphins, aux six 
ailes, aux yeux nombreux, volant 

dans les régions élevées. 

Le Prêtre (à voix haute): Chan¬ 
tant, clamant, criant l’Hymne 
triomphale et disant: 

Pendant cette exclamation, Le Prêtre 
prend l’Astérisque de la main droite et 
fait un signe de croix sur la Patène, en 
touchant légèrement de chaque branche 
un côté de la patène. Il dépose l’As¬ 
térisque sur l’autel, après l’avoir plié. 
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Le Chœur: Saint, Saint, Saint le 

Seigneur Sabaoth. Le ciel et le 

terre sont remplis de Ta gloire. Ho- 

sanna au plus haut des deux! Béni 

est celui qui vient au nom du Sei¬ 

gneur! Hosanna au plus des deux! 

Le Prêtre: (à voix basse): Nous 

joignant à ces bienheureuses puis¬ 

sances nous aussi, Maître, ami des 

hommes, nous clamons et disons: 

Tu es saint. Tu es parfaitement 

saint, Toi et Ton Fils unique et ton 

Esprit-Saint. Tu es saint. Tu es 
parfaitement saint, magnifique est 

Ta gloire. Toi qui as aimé le 
monde jusqu’à donner Ton Fils 

unique afin que quiconque croie en 

Lui ne périsse mais ait la Vie éter¬ 

nelle, Il est venu et II a accompli 

tout Ton dessein à notre égard. La 

nuit où II fut livré ou plutôt se 

livra Lui-même pour la vie du 

monde, Il prit un pain dans Ses 
mains saintes, pures et im¬ 

maculées, rendit grâce, le bénit, le 

sanctifia, le rompit et le donna à 

ses saints disciples et apôtres en 

disant: 
Le Prêtre: Prenez, mangez, 

ced est mon Corps qui est 
rompu pour vous, en rémission 
des péchés. 

Le Chœur: Amen. 

Le Prêtre (à voix basse): 

De même II prit le Calice après 

le repas, en disant: 
(à voix haute): Buvez-en tous, 

ceci est mon Sang, le Sang de la 
Nouvelle Alliance, qui est ré¬ 
pandu pour vous et pour la 
multitude, en rémission des pé¬ 
chés. 
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Le Chœur: Amen. 
Le Prêtre: Commémorant donc 

ce commandement salutaire et tout 

ce qui a été fait pour nous: la 

Croix, le Tombeau, la Ré¬ 
surrection au troisième jour, 

l’Ascension au ciel, le Siège à la 

droite, le second et glorieux Nou¬ 

vel Avènement. 
Le Prêtre croisant les mains, prend la 

Patène de la main droite et le Calice de la 

main gauche, puis Les élèves et pro¬ 

clame: 

Ce qui est à Toi, le tenant de 
Toi, nous Te l’offrons en tout et 
pour tout. 

Le Chœur: Nous Te chantons, 

nous Te bénissons, nous Te ren¬ 

dons grâce, Seigneur, et nous Te 

prions, ô notre Dieu. 
Le Prêtre fait alors trois inclinations, 

en disant: 

Dieu, purifie-moi, prêcheur. 

Le Prêtre (à vois basse): Nous 
T’offrons encore ce culte spi¬ 
rituel et non sanglant et nous 
T’invoquons, nous Te prions et 
nous Te supplions: envoie Ton 
Esprit-Saint sur nous et sur les 
Dons qui sont présentés ici. 

Le Prêtre (en bénissant le pain): Et 
fais de ce Pain le Corps précieux 
de ton Christ. Amen. 

Le Prêtre (en bénissant le vin): Et 
ce qui est dans ce Calice le Sang 
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précieux de ton Christ. Amen. 
Le Prêtre faisant un signe de croix sur 

la Patène et le Calice: 

Les changeant par ton Esprit- 
Saint. 

Amen, amen, amen. 
Le Prêtre: Afin Qu’ils de¬ 

viennent, pour ceux qui les 
reçoivent, sobriété de l’âme, ré¬ 
mission des péchés, communion 
de Ton Saint Esprit, plénitude 
du Royaume des cieux, confiance 
en Toi, et non jugement ou 
condamnation. Nous T’offrons 
encore ce culte raisonnable pour 
ceux qui ont trouvé le repos dans 
la foi: les Ancêtres, les Pères, les 
Patriarches, les Prophètes, les 
Apôtres,les Prédicateurs, les 
évangéliste, les Martyrs, les 
Confesseurs, les Ascètes et pour 
toute âme juste décédée dans la 
foi. 

Il encense les dons consacrés et dit à 

voix haute: 

Le Prêtre: Et en premier lieu 
pour notre très Sainte, Im¬ 
maculée, toute Bénie et 
Glorieuse Souveraine, Mère de 
Dieu et toujours Vierge, Marie. 

Le Chœur: Il est digne en vérité 

de Te célébrer, ô Mère de Dieu, 

Bien- heureuse et très pure et Mère 

de notre Dieu. Toi, plus vénérable 

que les Chérubins, et plus glo¬ 

rieuse incomparablement que les 

Séraphins. Qui, sans tache, en¬ 

fantas Dieu le Verbe, Toi, 

véritablement Mère de Dieu, nous 

T’exaltons. 
Le Prêtre: (à vois basse): Pour 
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Saint Jean-Baptiste, Prophète et 

Précurseur, pour les Saints Glo¬ 

rieux et illustres Apôtres, pour 

Saint N. dont nous célébrons la 

mémoire, et pour tous les Saints. 

Par leurs prières, ô Dieux, abaisse 

ton regard sur nous. 
Et souviens-Toi, Seigneur, de 

tous ceux qui se sont endormis 
dans l’espérance de la résurrection 

pour la vie étemelle (il fait ici 

mention des défunts) et donne-leur 

le repos dans le lieu où resplendit 

la lumière de Ta Face. 
Nous Te supplions encore: sou¬ 

viens-Toi, Seigneur, de tout 

l’épiscopat orthodoxe qui dispense 

fidèlement la parole de Ta vérité, 

de tous les prêtres, du diaconat en 

Christ et de tous les ordres sacrés. 
Nous T’offrons encore ce culte 

raisonnable pour l’univers, pour la 

Sainte Eglise Catholique et Apos¬ 

tolique, pour ceux qui mènent une 

vie pure et honorable, pour notre 

patrie et ceux qui la gouvernent: 
accorde-leur de gouverner en paix, 

afin que nous puissions, dans la 
tranquillité qu’ils nous assurent, 

mener une vie paisible et calme, en 

toute piété et dignité. 

Elevant la voix: 

En premier lieu, souviens-Toi, 

Seigneur, de notre Evêque N., 

accorde à Ta Sainte Eglise qu’il 

vive de longs jours en paix, en 

bonne santé, dans l’honneur, et 

qu’il soit fidèle dispensateur de 

Ta parole de vérité. 
Le Chœur: Amen. 
Le Prêtre (à vois basse): Sou- 
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viens-Toi, Seigneur, de cette ville, 

où nous habitons, de toute ville et 

de tout village, et de ceux qui y vi¬ 

vent dans la foi. Souviens-Toi, 

Seigneur, de ceux qui sont en mer, 

des voyageurs, des malades, des 

prisonniers, de tous ceux qui pei¬ 

nent et de leur salut. Souviens-Toi, 

Seigneur, de ceux qui apportent 

des dons et font le bien dans Tes 

saintes Eglises, de ceux qui pen¬ 

sent aux pauvres et accorde-nous à 

tous Tes miséricordes. 
(à voix haute): Et donne-nous 

de glorifier et de chanter d’une 
seule voix et d’un seul cœur ton 
Nom vénérable et magnifique, 
Père, Fils et Sain-Esprit, main¬ 
tenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 
Le Prêtre: bénissant le peuple: 

Que les miséricordes de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus- 
Christ, soient avec vous tous. 

Le Chœur: et avec ton esprit. 

Le Prêtre: Ayant fait mémoire 

de tous les Saints, encore et en¬ 
core, en pais prions le Seigneur. 
Le Chœur: Seigneur, aie pitié 
Kyrie eleison (de même pour les au¬ 

tres demandes). 

Le Prêtre: Pour les Dons pré¬ 

cieux offerts et sanctifiés, prions le 

Seigneur. 
Afin que notre Dieux, ami des 

hommes, qui les a reçus à Son 

Autel Saint, céleste et invisible, 

comme un parfum de spirituelle 

suavité, nous envoie en retour la 

grâce divine et le Don du Saint- 
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viens-Toi, Seigneur, de cette ville, 

où nous habitons, de toute ville et 

de tout village, et de ceux qui y vi¬ 

vent dans la foi. Souviens-Toi, 

Seigneur, de ceux qui sont en mer, 

des voyageurs, des malades, des 

prisonniers, de tous ceux qui pei¬ 

nent et de leur salut. Souviens-Toi, 

Seigneur, de ceux qui apportent 

des dons et font le bien dans Tes 

saintes Eglises, de ceux qui pen¬ 

sent aux pauvres et accorde-nous à 
tous Tes miséricordes. 

(à voix haute): Et donne-nous 
de glorifier et de chanter d’une 
seule voix et d’un seul cœur ton 
Nom vénérable et magnifique, 
Père, Fils et Sain-Esprit, main¬ 
tenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Le Prêtre: bénissant le peuple: 

Que les miséricordes de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus- 
Christ, soient avec vous tous. 

Le Chœur: et avec ton esprit. 

Le Prêtre: Ayant fait mémoire 

de tous les Saints, encore et en¬ 

core, en pais prions le Seigneur. 

Le Chœur: Seigneur, aie pitié 

Kyrie eleison (de même pour les au¬ 

tres demandes). 

Le Prêtre: Pour les Dons pré¬ 

cieux offerts et sanctifiés, prions le 
Seigneur. 

Afin que notre Dieux, ami des 

hommes, qui les a reçus à Son 

Autel Saint, céleste et invisible, 

comme un parfum de spirituelle 

suavité, nous envoie en retour la 

grâce divine et le Don du Saint- 
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Esprit, prions le Seigneur. 

Pour être délivrés de toute afflic¬ 

tion, inimitié, péril et nécessité, 

prions le Seigneur. 

Secours-nous, sauve-nous, aie 

pitié de nous et garde-nous, ô 

Dieu, par Ta grâce. 

Que ce jour entier soit parfait, 

saint, paisible et sans péché, de¬ 

mandons au Seigneur. 

Le Chœur: Exauce-nous, Sei¬ 

gneur (de même pour les 

demandes qui suivent). 

Le Prête: Un Ange de paix, 

guide fidèle, gardien de nos âmes 

et de nos corps, demandons au Sei¬ 

gneur. 

Pardon et rémission de nos pé¬ 

chés et de nos transgressions, 
demandons au Seigneur. 

Ce qui est bon et utile à nos 

âmes et la paix pour le monde, de¬ 

mandons au Seigneur. 

Pour achever le reste de notre 

vie dans la paix et la pénitence, de¬ 

mandons au Seigneur. 

Une fin chrétienne, sans dou¬ 

leur, sans honte, paisible, et notre 

justification devant Son Trône re¬ 

doutable, demandons au Seigneur. 
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Ayant demandé l’unité de la foi 

et la communion de Saint-Esprit, 

confions-nous nous-mêmes, les 
uns les autres et toute notre vie au 

Christ, notre Dieu. 

Le Chœur: A Toi, Seigneur. 

Le Prêtre (à voix basse): C’est à 

Toi, Maître, ami des hommes que 

nous confions notre vie toute entière 

et notre espoir. Nous T’invoquons, 
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nous Te prions et nous Te supplions: 

rends-nous dignes de participer aux 

célestes et redoutables Mystères de 

cette table spirituelle et sacrée, avec 

une conscience pure, en rémission de 

nos péchés, pour le pardon de nos 

transgressions, pour la communion 

du Saint-Esprit et l’héritage du 

Royaume des deux, afin que nous 

ayons la confiance de venir à Toi, 

sans encourir de jugement ou de 
condannation. 

(à voix haute): Et rends-nous di¬ 
gnes, Maître, d’oser aver 
confiance et sans encourir de 
condamnation, T’appeler Père, 
Toi, le Dieu du Ciel et dire: 

Le Chœur: Notre Père qui es aux 
cieux, que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta vo¬ 
lonté soit faite sur la terre comme 
au ciel; donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. Pardonne- 
nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offonsés. Et ne nous soumets 
pas à la tentation, mais délivre- 
nous du Mal. 

Le Prêtre: Car à Toi ap¬ 
partiennent le règne, la 
puissance, et la gloire, Père, Fils 
et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des 
siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Le Prêtre: Paix à tous. 

Le Chœur: Et à ton esprit. 

Le Prêtre: Inclinez la tête de¬ 
vant le Seigneur. 
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Le Chœur: devant Toi, Sei¬ 

gneur. 
Le Prêtre (à voix basse): Nous Te 

rendons grâce, ô Roi invisible, Toi 

qui par Ta puissance in¬ 

commensurable as tout créé et qui, 

par l’abondance de Ta mis¬ 

éricorde, as tout amené du néant à 

l’être. Toi-même, Maître, abaisse 

Ton regard du haut du ciel sur 

ceux qui ont la tête inclinée non 

devant la chair et le sang mais de¬ 

vant Toi, Dieu redoutable. Toi 

donc, Maître, répartis entre nous 

tous les dons posés ici pour notre 

bien, selon le besoin propre de 

chacun: navigue avec ceux qui 

sont en mer, fais route avec les 

voyageurs, guéris les malades, ô 

Médecin de nos âmes et de nos 

corps. 

(à voix haute): Par la grâce, les 
miséricordes et l’amour pour les 
hommes de Ton Fils unique avec 
lequel Tu es béni ainsi que Ton 
Esprit très saint, bon et vivifiant, 
maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 
Le Prêtre (à voix basse): Sois at¬ 

tentif, Seigneur Jésus-Christ, notre 

Dieu, du haut de Ta sainte De¬ 

meure et du trône de gloire de Ton 
Royaume, et viens sous sanctifier, 

Toi qui sièges au ciel avec le Père 
et qui es invisiblement présent ici 
avec nous: Daigne nous distribuer 

de Ta main puissante Ton Corps 
immaculé et Ton Sang précieux, 

et, par nous, à tout le peuple. 
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Le Prêtre fait trois inclinations et dit 

trois fois à voix basse: 

O Dieu, sois-moi propice et aie 

pitié de moi, pécheur. 
Puis élevant la voix: 

Soyons attentifs. 
Le Prêtre élève des deux mains le Pain 

au-dessus de la patène. 

Le Prêtre: Les Saints Dons aux 

Saints. 
Le Chœur: Seul est Saint, seul 

est Seigneur, Jésus-Christ, à la 

gloire de Dieu le Père. Amen. 

’-r- 

ij .JsUJl UÎ J J*I Jül L 

^JJLdl ^~>JI 

:Vrti 

Le Chœur chante l’hymne de com¬ 

munion. 

Louez le Seigneur du haut des 

cieux Alléluia. 
Le Prêtre rompt le Pain en quatre par¬ 

ties. 

Le Prêtre: L’Agneau de Dieu 

est fractionné et partagé: Il est 

fractionné, mais mon divisé; Il est 
toujours nourriture et ne s’épuise 

jamais, mais sanctifie ceux qui Y 

communient. 
Il dipose les 4 parties sur la Patène 

ainsi: 

. (j *£ jt.Jl J y 

. L>. oljL~Jl jil I 

*ly>4 ixjjl ^».AiL*Jl J 

(y^Ai Ali J-sAâj 

. Aj 4 I«AjI 

: Liwall J* 

IX 

NI KA 

XX 

Ensuite il prend la part IX trace avec 

elle un signe de croix au-dessus du Ca¬ 

lice et l’y dépose, en disant: 

IX 

NI KA 

XX 

f-jdJ IX ^ f 
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Le Prêtre: Plénitude de Saint- 

Esprit. Amen. 

Ensuite, il prend le récipient contenant 

le zéon (eau bouillante) en disant: 

Le Prêtre (en bénissant): Bénie 

est la chaleur de la sainteté, en tout 

temps, maintenant et toujours et 

dans les siècles des siècles. Amen. 

Le Prêtre verse le zéon dans le calice 

en disant: 

Chaleur de la foi pleine du 

Saint-Esprit. 

Il dit alors la prière de la Communion: 

Je crois, Seigneur, et je confesse 

que Tu es, en vérité, le Christ, le 

Fils du Dieu vivant, venu dans le 

monde pour sauver les pêcheurs, 

dont je suis le premier. Je crois en¬ 

core que ceci même est Ton Corps 

très pur et que ceci même est Ton 

Sang précieux. Je Te Prie donc: aie 

pitié de moi et pardonne-moi les 

fautes, volontaires et involontaires, 

commises en paroles, en actes, 

sciemment ou par inadvertance, et 

rends-moi digne de participer, sans 

encourir de condamnation, à Tes 

Mystères très purs, pour la ré¬ 

mission des péchés et la vie éter¬ 
nelle. Amen. 

A Ta Cène mystique, Fils de 

Dieu, reçois-moi aujourd’hui: je ne 

révélerai pas le Mystère à Tes en¬ 

nemis: je ne Te donnerai pas le 

baiser de Judas, mais comme le 

Larron, je Te confesse: souviens- 

Toi de moi, Seigneur, quand Tu 

viendras en Ton Royaume. 

Que la participation à Tes Saints 

• 
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Mystères, Seigneur, ne me soit ni 

jugement, ni condamnation, mais 

la guérison de mon âme et de mon 

corps. Amen. 

Le Prêtre fait trois inclinations en dis¬ 

ant: 

O Dieu, sois propice au pécheur 

que je suis, aie pitié de moi. 

Le Prêtre de la main gauche, prend la 

portion IX et la dépose dans sa main 

droite en disant: 

Voici que je m’approche du 

Christ, Roi immortel, notre Dieu. 

Le corps précieux saint et vivifiant 

de notre Seigneur Dieu et Sauveur 

Jésus-Christ m’est donné à moi N. 

Prêtre en rémission de mes péchés 

et pour la vie étemelle. Amen. 

Et il consomme le Saint Corps. 

Ensuite, le prêtre prend le Calice des 

deux mains, avec le Voile, dont une ex¬ 

trémité est fixée à la chasuble, sous le 

col, et dit: 

Vioci que je m’approche de nou¬ 

veau du Christ, le Roi Immortel et 

notre Dieu. 
Serviteur de Dieu et prêtre N., je 

communie au Précieux et Saint 

Sang de notre Seigneur Dieu et 

Sauveur Jésus-Christ en rémission 

de mes péchés et pour la vie éter¬ 

nelle Amen. 
Et il boit du Calice à trois reprises. 

Ensuite, il essuie ses lèvres ainsi que 

le bord du Calice qu’il baise en disant: 

Ceci a touché mes lèvres, mes 

iniquités seront enlevées et mes 

péchés effacés. 
Ensuite, le prêtre fractionne les deux 

parts du Pain restant sur la patène, sui- 
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vant le nombre des communiants, et les 
dépose dans le calice qu’il recouvre du 
Voile de Communion sur lequel il pose 
la cuiller. Il ne touche pas aux parcelles 
de la Sainte Vierge, des Saints, et des di¬ 
verses commémoraisons. Après la com¬ 
munion des fidèles il les mettra dans le 
Calice. Le prêtre doit bien faire attention 
à ne donner en communion que les par¬ 
celles du Saint Pain. 

Le Prêtre sortant par les portes royales, 

présente au peuple le Calice en disant: 

Avec crainte de Dieu, foi et 
amour, approchez. 

Le Chœur: le Seigneur est Dieu 

et II nous est apparu. Béni est celui 

qui vient au Nom du Seigneur. 
A ce moment les fidèles s’avan¬ 

cent pour la communion. 
Le Chœur chante pendant la com¬ 

munion*. A la cène mystique, Fils de 

Dieu, reçois-moi aujourd’hui je ne 

révélerai pas le Mystère à Tes en¬ 

nemis: je ne Te donnerai pas le 

baiser de Judas, mais comme le 

Larron je Te confesse: souviens- 

Toi de moi, Seigneur, quand Tu 

viendras en Ton Royaume. 

Le prêtre dit, en donnant la com¬ 

munion à chaque fidèle. 

Le serviteur de Dieu ou la ser¬ 

vante de Dieu communie aux Pré¬ 

cieux et Saints Corps et Sang de 

notre Seigneur Dieu et Sauveur 

Jésus-Christ en rémission de ses 

péchés pour la vie étemelle. 
Après la communion des fidèles le 

prêtre bénit le Peuple en disant: 

Le Prêtre: O Dieu, sauve ton 
peuple et bénis ton héritage. 

Le Chœur: Nous avons vu la 
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vraie lumière, nous avons reçu 

l’Esprit céleste, nous avons trouvé 

la foi véritable, adorons l’in¬ 

divisible Trinité, car c’est Elle qui 

nous a sauvés. 

Le Prêtre pose le Calice sur l’Anti- 

men-sion et dépose dans le Calice les 

parcelles restés sur la patène en disant: 

Témoins de la Résurrection du 

Christ, adorons le Saint Seigneur 

Jésus qui seul est sans péché. Nous 

vénérons Ta Croix, ô Christ, nous 

chantons et glorifions Ta Sainte 

Résurrection, car Tu es notre Dieu, 

nous n’en connaissons pas d’autre. 

C’est Ton Nom que nous in¬ 

voquons. Venez, croyants, adorons 

tous la sainte Résurrection du 

Christ. Car voici que la Croix a ap¬ 

porté la joie du monde entier. Bé¬ 

nissant en tout temps le Seigneur, 

nous chantons sa Résurrection, car 

ayant supporté la Croix pour nous, 

par la mort, Il a terrassé la mort. 

Resplendis, resplendis, ô Nou¬ 

velle Jérusalem! Car la gloire du 

Seigneur a lui sur toi. Danse main¬ 

tenant et réjouis-toi, Sion. Et Toi, 

Mère de Dieu toute pure, soit exal¬ 

tée dans la Résurrection de Celui 

que Tu as enfanté. 

O Christ, grande et très sainte 

Pâques! O sagesse, Verbe et Puis¬ 

sance de Dieu! Donne-nous de 

communier à Toi plus intimement 

dans le jour sans crépuscule de 

Ton Royaume. 

Lave, Seigneur, par ton Sang 

Précieux et les prières de tes 

Saints, les péchés de ceux dont il a 

été fait mémoire ici. 

Les Prêtre enciense 3 fois et dit: 
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Le Prêtre: Sois exalté, ô Dieu, 

au-dessus des cieux et Ta Gloire 

resplendira sur toute la terre. 

Le Prêtre prend le Calice et la Patène, 

il se tourne vers le Peuple et dit: 

Béni soit notre Dieu. 
En tout temps, maintenant et tou¬ 

jours et dans les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Et il porte le Calice à la Table de pré¬ 

paration. Le prêtre pose le Calice sur la 

Table de préparation et l’encense. Il re¬ 

tourne à l’Autel et plie l’Antimension et dit: 

Le Prêtre: Tenons-nous droit, 

ayant participé aux Mystères re¬ 

doutables du Christ, Mystères di¬ 

vins, saints, immaculés, immortels, 

célestes et vivifiants, rendons 

grâce au Seigneur. 
Le Chœur: Seigneur aie pitié ou 

Kyrie eleison. 
Le Prêtre: Secours-nous, sauve- 

nous, aie pitié de nous et garde- 

nous, ô Dieu, par ta grâce. 
Le Chœur: Seigneur aie pitié ou 

Kyrie eleison. 
Le Prêtre: Ayant demandé que 

ce jour entier soit parfait, saint, 

paisible et sans péché, confions- 

nous nous-mêmes, les uns les au¬ 

tres et toute notre vie au Christ, 

notre Dieu. 
Le Chœur: A Toi, Seigneur. 

Le Prêtre: Nous Te rendons 

grâce, ô Maître, ami des hommes, 
qui combles de biens nos âmes, de 

nous avoir, aujourd’hui encore, 

rendu dignes de Tes célestes et 

immortels Mystères. Mets-nous 

tous sur le droit chemin, confirme- 

nous dans Ta crainte, veille sur 

notre vie, affermis nos pas, par les 

.(lî^î) «do**. 
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prières et les supplications de la 4 dJL^jtS 
glorieuse Mère de Dieu et toujours * * 
Vierge, Marie, et de tous les 

Saints. 

Le Prêtre trace avec l’Evangéliaire un 

signe de croix sur l’Antimension disant: 

Car Tu es notre sanctification, 
et nous Te rendons gloire, Père, 
Fils et Saint-Esprit, maintenant 
et toujours et dans les siècles des 
siècles. 

Le Chœur: Amen. 

Le Prêtre: Sortons en paix. 

Prions le Seigneur. 

Le Chœur: Kyrie eleison (3fois). 

Bénis, Père. 

Le Prêtre sort par les portes royales et 

va se placer au milieu de l’église. 

Le Prêtre: Seigneur, Toi qui 

bénis ceux qui Te bénissent et 

sanctifies ceux qui mettent leur 

confiance en Toi, sauve Ton peu¬ 

ple et bénis Ton héritage. Garde la 

plénitude de Ton Eglise; sanctifie 
ceux qui aiment la beauté de Ta 

maison et glorifie-les en retour par 

Ta divine puissance. Ne nous 

abandonne pas, nous qui espérons 

en Toi. Donne la paix au monde, à 

Tes Eglises, aux prêtres et à tout 

Ton peuple. Car toute grâce et tout 

don parfait viennent d’en-Haut et 

procèdent de Toi, Père des lu¬ 

mières. Et nous Te rendons grâce 

et nous T’adorons, Père, Fils et 
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Saint-Esprit maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. Que le Nom 

du Seigneur soit béni, dès main¬ 

tenant et à jamais (3 fois). 

Le Prêtre rentre dans le sanctuaire par 

les portes royales et se retourne vers la 

prothèse et récite cette prière. 

Le Prêtre: O Christ, notre Dieu, 

accomplissement de la loi et des 

prophètes, Toi qui as réalisé toutes 

les dispositions du Père en vue de 

notre salut, remplis nos cœurs de 

joie et d’allégresse, en tout temps, 

maintenant et toujours de dans les 

siècles des siècles. Amen. 
Le Prêtre en bénissant le peuple, à voi 

haute: 

Que la bénédiction du Seigneur 

soit sur vous, par sa grâce et son 

amour pour les hommes, en tout 

temps, maintenant et toujours et 

dans les siècles des siècles. 

Le Chœur: Amen. 
Le Prêtre: Gloire à Toi, ô Christ 

notre Dieu, notre espérance, gloire 

à Toi. 
Le Chœur: Gloire au Père, au Fils 

et au Saint-Esprit, maintenant et tou¬ 

jours et dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Kyrie eleison (3 fois). 

Donne ta bénédiction, Père. 
Le Prêtre prend la croix, sort par les por¬ 

tes royales et, tourne vers le peuple, donne 

le congé: 

Le Prêtre: Que Celui qui est 

ressuxité d’entre les morts, le 
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Christ, notre vrai Dieu, par les 

prières de Sa Sainte Mère toute 

pure, par la puissance de la vé¬ 
nérable et vivifiante Croix, par la 

protection des vénérable Puis¬ 

sances célestes et incorporelles, 

par les prières du vénérable et glo¬ 

rieux Prophète le Précurseur Jean- 

Baptiste, des Saints, glorieux et 

illustres Apôtres, des Saints, glo¬ 

rieux et victorieux Martyrs de nos 

Pères Saints et théophores, de nô¬ 

tres Saint Père Jean Chrysostome 

archevêque de Constantinople, de 

Saint (N.), patron de cette église, 
des Saints et Justes ancêtres de 

Dieu. Joachim et Anne, de saint 

(N.)... dont nous célébrons la fête 

et de tous les Saints, ait pitié de 

nous et nous sauve car il est bon et 

ami des hommes. 
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Le Chœur: Seigneur, accorde 

longue vie à celui qui nous bénit et 

nous sanctifie. 
Le Prêtre en bénissant le peuple: 

Que la Sainte Trinité vous pro¬ 

tège tous maintenant et dans les 

siècles des siècles. 
Le Chœur: Amen. 
Le Prêtre: Par les prières de 

nos saints Pères, Seigneur Jésus- 
Christ, notre Dieu, aie pitié de 
nous. 

Le Chœur:: Amen. 
Les fidèles baisent la croix et 

prennent le pain bénit appelé anti- 

dore. 
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